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Croissance externe : Berger Levrault acquiert Escort Informatique 
 
 

Le 1 juillet 2021, le Groupe Berger-Levrault, éditeur de logiciels international à destination des 
collectivités et administrations locales, établissements médico-sociaux, du secteur hospitalier, 
des entreprises, industries et du monde de l’éducation, annonce l’acquisition de Escort 
Informatique. 
 
Créé en 1985, Escort Informatique propose des solutions expertes et interopérables : 

• pour la gestion des points d’eau, la Gestion du temps de travail des pompiers 
professionnels et des volontaires auprès des SDIS (Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours), 

• pour la gestion des concours et des examens dans la Fonction Publique d’Etat, la Fonction 
Publique Territoriale et la Fonction Publique Hospitalière. 

 
Basée à Beauvais (60), Escort Informatique rassemble 12 collaborateurs et réalise un CA de 
1,6 Millions d’€ en 2020. 
 
Ce nouveau rapprochement illustre l’ambition de Berger-Levrault d’accompagner au plus près 
les acteurs du territoire dans l’exercice de leurs missions et d’ouvrir le formidable potentiel 
du numérique. Il consolide le positionnement du groupe sur le segment des SDIS et diversifie 
sa présence dans la Fonction Publique d’État.  
 
À travers cette opération, les deux éditeurs ambitionnent : 

• de mutualiser leurs expertises,  

• d’élargir leurs offres. 
 
Pour Pierre-Marie Lehucher, Président Directeur Général de Berger-Levrault, « l’arrivée de 
Escort Informatique dans le périmètre de Berger-Levrault, partenaire historique du monde 
public et acteur majeur du numérique, renforce notre présence sur ces secteurs avec une offre 
experte et élargie ». 
 
En 2020, le Groupe Berger-Levrault (Siège social à Boulogne Billancourt, Paris) a réalisé avec 
51 000 clients et 1 900 collaborateurs en France, en Espagne, au Canada, au Maroc, en 
Belgique et en Italie, un CA de 172 M€ dont 20% réalisés à l’international. 
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